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Inspection éducation nationale 
circonscription Versailles 

 

Ecole élémentaire d’Application Richard Mique 
4 rue Richard Mique 
78000 Versailles 

Procès Verbal de la Réunion du Conseil d’Ecole n° 3 en date du 8 juin 2021 

Education Nationale 
Présents 

Mme Dubois, Mme Laroche (directrice), Mme Letailleur, 
Mme Perret et Mme Rol 

 
Absents excusés : 
Inspectrice de l’E.N. : E. Sévely 

Parents d’élèves 
Présents 
Mme Kelsch-Pillet (ARM), Mme Busuttil (ARM ) et  M 
Dutournier (ARM)  
 

Commune 
Présents 
Mme Chagnaud-
Forain 
M. Magrez 
 

Désignation du secrétaire de séance : Mme Dubois 
 

  

1. Mairie 

 Bilan des temps périscolaires  -  

Bilan positif de l’année malgré les conditions d’accueil particulières. Les ateliers du midi n’ont pas été 

proposés compte tenu de la difficulté du protocole. Des grands jeux ont été organisés en extérieur. Monsieur 

Magrez souligne les bonnes relations entre l’équipe du périscolaire, l’équipe enseignante et les parents.  

 Sécurité aux abords de l’école 

Les parents renouvellent leur demande de la présence d’un second Agent ASVP devant l’école Mique. La 

Mairie s’engage à faire une étude de la voirie et un diagnostic par rapport à la future entrée devant l’école 

Pershing. 

 Centre de vaccination à Richard Mique Gymnase et son impact sur les activités du quartier 

(écoles+ associations). 

Depuis le mois de février, le gymnase est utilisé pour la grande campagne de vaccination.  
Il n’y a pas de date de fin de son utilisation. Les enseignants et les associations regrettent de ne plus avoir 
accès à ce lieu pour organiser les séances d’EPS. 
 

2. Bilan de l’année scolaire 2020/2021 

   Les projets des classes 

Watty : Les classes ont participé à la dernière animation qui portait sur le tri des déchets. Cette animation 

suscite beaucoup d’intérêt de la part des élèves et permet aux enseignants d’avoir un point d’appui pour 

leurs séances. 

SRAV. Savoir Rouler à Vélo. Les classes CE1 – CM1- CM2 ont pu participer au projet SRAV organisé en 

partenariat avec la ville de Versailles. Les élèves ont bénéficié  de plusieurs séances d’entrainement dans la 

cour de l’école. La présence d’un éducateur sportif a été très appréciée et formatrice. Les CM1 et CM2 ont 

fait une évaluation au stade Montbauron. Les enseignantes ont remarqué et apprécié l’organisation de 

l’évènement sur place. 

Les CE1 ont été évalués dans la cour de l’école. 

Cette activité a remporté beaucoup de succès auprès des élèves et des enseignantes. 

Permis piéton : Aucune information n’est encore parvenue aux écoles. Dans l’attente, les CE2 le préparent 

en classe. 
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Guides en herbes : Le projet Guides en herbe a été une grande réussite. Les élèves se sont beaucoup investis. 

La restitution aux familles a été faite par le biais d’un film. 

   La coopérative  

 Au début de l’année, il y avait 1386,21 € dans la coopérative. 

Entrées :  dons des familles : 2070€  et photographe 730 € 

Il reste 587,21 € dans la coopérative.  Cette année, l’école a investi dans des applications numériques chez 

Jocatop en sciences et en anglais pour toutes les classes.  

 Pour rappel, la classe  découverte annulée a entrainé une perte de 4902 €. Le dossier de demande 

de remboursement est en cours mais le délai des 18 mois n’étant pas passé, les assurances n’entrent 

pas encore en jeu.  

 Un appel aux dons solidaires a été lancé par la caisse des écoles. L’équipe remercie les parents pour 

leur générosité. Il est encore possible d’y participer jusqu’au 15 juin.  

 

3. Evènements à venir 

 

 La journée olympique pour les classes de CM1 et CM2 

En partenariat avec la ville de Versailles, les classes de CM1 et CM2 participeront à une journée au stade 

Montbauron où différents jeux et activités seront proposés aux élèves. 

Dans le cadre du mois Molière, une représentation sera donnée sur le temps de la pause méridienne. 

Les informations concernant l’organisation seront transmises aux classes concernées.  

   La réunion pour les parents des futurs CP 

Une réunion de parents pour accueillir les parents des futurs élèves de CP devrait être organisée fin juin.  

   La journée festive du 18 juin 

Compte-tenu de la crise sanitaire et de l’organisation des élections, il n’y aura pas de kermesse cette année.  

Pour célébrer la fin d’année, l’équipe accompagnée du périscolaire organise une journée festive. Des jeux 

ont été empruntés à la mairie pour permettre aux élèves de pratiquer différentes activités (jeux en bois – 

structures gonflables).  

Les élèves seront répartis par niveau (CP- CE1 et CE2-CM1 - CM2) afin de respecter le protocole sanitaire. 

Nous aurons besoin de parents pour réguler les différentes activités. Un appel a été lancé par l’intermédiaire 

du cahier de liaison.  

Les enfants pourront venir déguisés (sans accessoire). Cependant, il faudra veiller à porter une tenue 

adéquate quant aux activités proposées (structure gonflable) ou prévoir un vêtement de rechange. 

   Les livrets scolaires 

Les livrets scolaires seront remis aux familles la semaine du 28  juin. Ils seront ensuite récupérés par l’école 

afin d’être transmis à leur futur enseignant. 
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   Spectacle de fin d’année pour tous les élèves 

Pour clore l’année scolaire et la dernière année de l’école Richard Mique, un spectacle sera donné par la 

Compagnie du Dromadaire le vendredi 2 juillet (après-midi). Le coût du spectacle, d’environ 650 €, sera payé 

par les coopératives de classe. Monsieur Bunel est invité pour l’occasion ! 

 

 Sortie piquenique envisagée le 4 juillet pour les classes CE2 et CM1 

Les classes concernées seront informées ultérieurement quant à l’organisation retenue. 

 

4. Perspectives pour l’année scolaire 2021/2022 : La fusion des écoles  

   Nom de l’école 

Les parents d’élèves des écoles, les équipes enseignantes ont pu donner leur avis sur le nouveau nom de la 

future école.  

Madame Chagnaud-Forain et l’équipe enseignante remercient Madame Busuttil pour son investissement 

qui a abouti à la création du diaporama.  

La Mairie délibérera sur le choix final du nom lors du prochain conseil municipal le 17 juin. 

   L’équipe pédagogique 

Mesdames Dubois, Laroche, Perret et Rol  ont été nommées sur la nouvelle école.  

Madame Rol fera sa rentrée avec son nouveau nom Madame Dupouy. 

L’équipe lui adresse toutes ses félicitations avec un peu d’avance ! 

Monsieur Brolles sera le directeur de la nouvelle école. 

 Les effectifs 

Effectifs prévus : 281 élèves 

Il y a actuellement 60 élèves inscrits en CP,  69 en CE1, 51 en CE2, 59 en CM1 et 48 en CM2. 

La fusion des deux écoles va entrainer la fermeture d’une classe (5 classes Richard Mique + 7 classes Pershing 

= 11 classes Nouvelle école). 

Lors des échanges pour la fusion, l’équipe enseignante avait insisté pour garder la 12ème classe qui allégerait 

les effectifs par classe et faciliterait l’inclusion des enfants de l’Ulis. Les enseignants et les parents d’élèves 

avaient d’ailleurs voté contre la fusion car cette condition n’avait pas été actée. À ce jour, nous comptons 

sur les élus de la Mairie pour appuyer notre demande auprès de la direction académique. 

Aussi, nous voudrions engager un recours afin que les directeurs d’école avec un dispositif ULIS bénéficient 

d’un quart de décharge supplémentaire. L’inclusion des élèves du dispositif ULIS et la gestion des différents 

intervenants demandent une attention très particulière et beaucoup  de temps.  

   Les locaux 

Nous avons été sollicités pour réfléchir à un projet afin de regrouper les 2 écoles. Les équipes pédagogiques 

des écoles Pershing et Mique se sont vues à plusieurs reprises afin de déterminer comment créer une unité 

dans la nouvelle école.  
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Notre projet n’a pu être retenu car les travaux envisagés n’étaient pas prévus au budget (le câblage du 3ème 

étage de Pershing). C’est avec beaucoup de regrets que nous avons accueilli cette nouvelle.  

Nous utiliserons donc les classes déjà aménagées de Pershing (1er et 2ème étage) et de Mique (2ème et 3ème 

étage).   

 

5. Questions diverses 

Monsieur Bunel est venu en fin de conseil afin d’échanger avec les parents sur sa nouvelle mission. Les 

parents l’ont remercié au nom de toutes les familles. Monsieur Bunel gardera un souvenir ému de ces 

nombreuses années passées à l’école en tant qu’élève, enseignant, maitre formateur et directeur.  

Les parents qui souhaitent s’investir en tant que parents délégués sont invités à se faire connaître auprès de 
madame Pillet (ARM) – richardmiqueprimaireversailles@gmail.com; avant la fin de l’année scolaire. 
 

 

 

Dernière minute :  

Il n’y aura pas de stage de réussite proposé aux élèves en juillet et août. 

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les cours d’école à compter de jeudi 17 juin 2021. 

 

La secrétaire de séance,     La présidente du Conseil d’école, 
Madame Dubois     Madame Laroche 

mailto:richardmiqueprimaireversailles@gmail.com

